
 

LE CLUB DES CROISIERES, « La Croisière en Formule Club ». 
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BULLETIN D’INSCRIPTION – 3E CROISIERE DES AMIS DE CHRISTIAN  
Du 05 au 16 Juillet 2014 – A bord du Zénith ****, formule tout inclus. 

Sosies ** : Jacques Brel , Joe Dassin, Frédéric François, Claude Nougaro, Edith Piaf, Michel Polnareff, Elvis Presley, Michel Sardou. 
Chansons ** : Christian Delagrange, Angéla Amico, Jean Jacques Lafon, Bernard  Sauvat       Rires ** : Raymond C, Laurent Gerra (sosie) 

** sous réserve de confirmation.  
Nom :  ---  --------------------------------------------------------------------- Prénom :  ----------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
Adresse : - ---- ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
Code Postal :    ---------------------------------------------------------- Ville : ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
N° de Téléphone :  --------------------------------------------------------- N° de Portable : --------------------------------------------------------------------------------------------------- 
CODE DOSSIER : Amis de Christian Delagrange                                          Email :--------------------------------------------------------------------------------------------------------

1 / RESERVATION ZENITH, soumis à disponibilité : 

 (cocher la case correspondante, tout dossier incomplet vous sera retourné)  
 
Tarif en fonction de la date de réservation, à partir de 990 € cat ID si réservation 
faite avant le 05/10/2013. 

EN CABINE DOUBLE : selon le plan cabine 

                                                         1 lit double  □     ou    2 lits séparés □    

Pour les cabines Seule / Triple / Quadruple & Enfant – 17 ans : nous interroger 
 
Catégories (tarifs, réservation avant le 05/10/2013):  
ID ( pont 4,arrière bateau )   990 € par pers □        EB  (pont 11,10,9) 2090 € par pers □  
IS  (pont 11, 9, 6, 5, 4)  1290 € par pers □                SE  (pont 10) 2290 € par pers □ 

ED ( pont 9**, 6, 5, 4) 1490 € par pers □                 SB ( pont 10 )  2490 € par pers □ 
ES ( pont 10, 9, 6 )  1750 € par pers  □                        
       
** Pont supérieur, niveau chaloupe, vue obstruée 

 Total Cabine : -------------x ------------------------------   Total :  ---- --------------- 
 

2/  TRANSFERTS A - R de votre région, 13.83.84.30 : 40 € / personne 
 

Minimum 40 participants. 
□ Oui   □ Non 

 Si oui, département souhaité :……………………Ville ………………………………. 
Total transferts : -------------x --------------------------   Total :  ---- --------------- 
 

3/ EXCURSIONS (sous réserve de modifications) spécial «Amis de Christian » 
Souscription forfait 7 excursions  : 350 €, au lieu de  376 € 

- Souscription forfait excursions, ½ journées :  
Taormina( 51 €) , Olympie Antique et Musée Archéologique ( 51 €) , Athènes et 
l’Acropole  ( 51 € ), Mykonos panoramique  ( 46 €) , Santorin, Visite d’Ia et Fira  
( 41 €), Visite de Naples et Pompéi ( 64 €)                                                                                                     
- 1 journée : Rhodes,  Vielle ville  et palace du grand maître sans déjeuner ( 72 € )
                              □ Oui   □ Non 
OU Excursions à la carte :   

Lundi  07/07, MESSINE : Taormina (51 €), 4 heures         □ Oui   □ Non 
Mardi 08/07, KATACOLON : Olympie Antique & musée (51 €), 4 h           □ Oui   □ Non 
Mercredi  09/07, ATHENES : Athènes et Acropole (51 €),4 heures            □ Oui   □ Non 
Jeudi 10/07, MYKONOS : Mykonos panoramique (46 €), 3h15                  □ Oui   □ Non 
Vendredi  11/07, MARMARIS RHODES : Vieille ville et palace (72 €), 7 h □ Oui   □ Non 
Samedi  12/07, SANTORIN : Visite d’Ia et Fira  (41€) ,4 heures                   □ Oui   □ Non 
Lundi 14/07, NAPLES : Visite panoramique Naples Pompéi (64 €), 5 h    □ Oui   □Non 

 

Total Excursions : -------------x   Total :  --------------- 
 

4/ ASSURANCE ANNULATION, BAGAGES :  + 3% du montant global    

□ Oui   □ Non,   Si Oui : TOTAL------------x 3 % du montant global =   ------------ ------- 
 

5/ FRAIS DE DOSSIER : 30 € / personne (Spécial  « Amis de Christian » : OFFERTS) 

 
Personnes partageant la cabine   
 
Nom   Prénom 
 -------------------------  -------------------------------------------------------  
 -------------------------  -------------------------------------------------------  
 -------------------------  -------------------------------------------------------  
Enfant de 02 à 17 ans, date de naissance 
Nom   Prénom                 Date naissance 
 -------------------------  -------------------------------------------------------  
 -------------------------  -------------------------------------------------------  
 

6/  REGLEMENT : Acompte à verser 
30 % à l’inscription  / personne  à l’ordre du Club des Croisières.  
2

ème
 acompte de 50 % avant le 05/04/2014 et solde à 45 jours 

avant départ soit le 20/05/2014. 
 

OU   EPARGNE CROISIERE                                       □ Oui   □ Non    
Tout dossier incomplet vous sera retourné 
 
100 € / personne à l’inscription avant le 31/07/2013 
+  9  chèques de 100 €/ personne.  
Débits tous les fin de mois (le 30 de chaque mois) à  partir du 
30 Aout 2013 et jusqu'au 30 Avril 2014. 
 
Solde  à 45 jours avant départ soit le 20/05/2014. 
 
 
 (Merci d’envoyer 10 chèques de 100 € joints à votre envoi). 
A l’ordre du « Club des Croisières » ou communiquer votre  
 
numéro de CB ………………………………………….. EXP…………….  

 

CONDITIONS DE VENTE / FRAIS D’ANNULATION 

(Calculé par personne sur le montant global du forfait), hors 
franchise assurance  3% : 
 

Annulation à plus de 120 jours du départ : 75 € frais dossier / 
personne. 
Entre 119 et 70 jours avant le départ : 25 %  du montant global 
du  forfait . 
Entre 69 et 50 jours avant le départ : 50% du montant global du 
forfait . 
Entre 49 et 30 jours : 75% du montant global du forfait . 
Entre 29 jours et le jour du départ : 100% du montant global du 
forfait . 

 
FORMALITES 

Pour les passagers Français : Carte d’identité ou passeport 
valide après le retour (17/07/14).

Je soussigné(e) Mr / Mme ………………………………………………………… certifie avoir pris connaissance des conditions de vente de cette croisière « CROISIERE DES 
ILES GRECQUES  , SOSIES, CHANSONS, DANSES, RIRES »,  à bord du Zénith****, compagnie « Croisières de France ».  Signature : 
 



 

 

 

 

DETAILS DES EXCURSIONS , forfait 7 excursions 350 €  au lieu de 376 € 
 ou à la carte  

Réduction enfants de 2 à 12 ans : - 30 %   
 

Lundi 07/07/14 : MESSINE  
 

TAORMINE (51€) 
(Durée : environ 4 heures) Déjeuner non inclus 

 
Vous commencerez l'excursion par un tour panoramique en bus privé de Messine à Taormine. 

Après 45 min, vous arriverez à Taormine, d'où vous admirerez le panorama magnifique de l'Etna. 

Tour à pied du Corso Umberto et visite du théâtre grec, considéré comme le second le plus important en Sicile. 

Temps libre pour du shopping et une promenade dans le centre avant le retour à Messine. 

 

Mardi 08/07/14 : KATAKOLON  
 

OLYMPIE ANTIQUE ET MUSÉE ARCHÉOLOGIQUE (51€) 
(Durée : environ 4 heures) Déjeuner non inclus 

 
Vous visiterez le complexe ancien d'Olympie, les ruines du célèbre Temple de Zeus, le Temple de Héra et le grand stade, où tous les quatre 

ans, les plus grands athlètes ont concouru pour les Jeux Olympiques. 

A la fin de la visite de la zone des fouilles (initiées en 1875 par des archéologues allemands et toujours en cours), vous visiterez le musée où 

vous découvrirez la statue d'Hermès, du fameux sculpteur athénien Praxitèle. 

 

Mercredi 09/07/14 : ATHÈNES  
ATHÈNES ET L'ACROPOLE (51 €)  

(Durée : environ 4 heures) Déjeuner non inclus 
 

Traversée des marinas pittoresques de Zea et Mikrolimanion Piraeus pour rejoindre le centre d’Athènes. 

Vous pourrez découvrir certains des sites les plus importants d'Athènes, tels que la Place de la Constitution, le Monument du Soldat Inconnu, 

le Temple de Zeus, le Palais Royal, et l’antique stade olympique en marbre. 

L'Acropole est l'une des collines les plus photographiées dans le monde entier. 

Vous visiterez les Propylées, le temple d'Apteros Niki Erectheum et le Parthénon. 

Après la visite, retour au port en bus. 

 

Note : L'Acropole se visite à pied, et nécessite environ deux heures de marche. 

On compte environ 75 marches à l'entrée et, à certains endroits, le marbre est irrégulier et glissant. Nous vous conseillons d'apporter une 

bouteille d'eau et une protection solaire adaptée. 



 

 

 

 

Jeudi 10/07/14 : MYKONOS  
MYKONOS PANORAMIQUE (46 €)  
(Durée : environ 3h15) Déjeuner non inclus 

 
Vous monterez dans le bus en direction de la plage d'Aghios Ioannis où vous pourrez profiter d'une vue magnifique de l'île de Delos. 

Après un court arrêt pour prendre des photos, vous poursuivrez votre visite pour atteindre la fameuse plage de Kalafatis. 

Puis vous continuerez pour le village d'Ano Mera. 

Vous y visiterez le Monastère de Panagia Tourliani avec un guide. Vous profiterez d`une apéritive traditionnel avec d`Ouzo et Meze 

 (apéritives locaux). 

Sur le chemin du retour, vous vous arrêterez en ville pour les personnes désireuses de faire les boutiques, se restaurer, etc. 

Retour au port par navette. 

Vendredi 11/07/14 : MARMARIS  
EXCURSION À RHODES : VIEILLE VILLE ET PALAIS DU GRAND MAITRE (72€)  

(Durée : environ 7 heures) -  Déjeuner non inclus 

Départ pour Rhodes en ferry. 

Là, vous visiterez le mont Agios Stefanos, où était située l'Acropole. 

Vous verrez également un stade du IIIème siècle avant JC et un petit théâtre, tous deux totalement restaurés. 

Vous commencerez votre visite par la forteresse de Rhodes du XVème et XVIème siècles. 

En pénétrant par l'une des cinq portes, vous pourrez vous balader dans la vieille ville. 

Vous visiterez le Palais du Grand Maître et pourrez faire des achats dans la rue Socrate. 

Samedi  12/07/14 : SANTORIN  
VISITE D’IA ET FIRA (41 €)  

(Durée : environ 4 heures) - Déjeuner non inclus 
 

A partir du port, vous prendrez un bus jusqu'au village d'Oia, le plus beau de l'île et peut être de toutes les Cyclades. 

Vous pourrez admirer ses petites rues, ses vieilles maisons et profiter d'une vue exceptionnelle sur la Caldera et la mer. 

De là, vous partirez pour Thira, capitale de Santorin. Le village est situé en haut d'une falaise avec des vues splendides sur la mer. 

Vous pourrez vous balader dans les rues à l’atmosphère particulière et  visiter le musée préhistorique (entrée non incluse). 

Vous reprendrez le bateau dans le port de Thira. 

 

Lundi 14/07 /14 : NAPLES  
VISITE PANORAMIQUE DE NAPLES ET POMPEI (64€)  

(Durée : environ 5h00) – pas de déjeuner inclus  
 

Vous parcourrez la vallée du Vésuve avant d’arriver à Pompéi, ville ensevelie sous les cendres en 79 Avant J.C lors de l’éruption du volcan. 

Ensuite, vous reviendrez à Naples afin d’y découvrir son architecture en visitant ses quartiers typiques comme les quartiers de Posilipo, 

Mergelina, la promenade maritime, les jardins de la Villa Communale et l’aquarium. Vous traverserez également les quartiers de Santa Lucia, 

Castel dell’Ovo, Marinero avant d’arriver au centre emblématique de la ville. 

A l’heure déterminée, vous retournerez au port.



 

 

Merci mes amis pour cette lecture. 
 
Si vous souhaitez plus d’informations, contactez le Club des Croisières : 
clubdescroisières@wanadoo.fr 
 
Et j’espère vous retrouver pour cette belle croisière ! 
 
Votre ami, 
 
Christian Delagrange 

mailto:clubdescroisières@wanadoo.fr

